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Les exigences posées par la loi 2002-02 en matière de dirigeance et de qualité de service conjuguées aux 

contextes économiques et sociaux, ont contribué à faire des établissements et services médicosociaux des 

organisations soumises à projet. Le présent projet d’établissement traduit concrètement les aménagements 

et perspectives qui en découlent. 

Il touche l’organisation dans son ensemble et consiste à poser un cadre repérant pour les personnes 

accueillies mais suffisamment souple pour s’adapter à chaque individualité. 

Le projet d’établissement vise à améliorer l’existant. Il est conçu pour cinq ans et peut être révisé voire 

adapté, à plus court terme en fonction des besoins identifiés. 

Il articule économique, politique et technique et pose les principes d’action et d’orientation stratégiques. 

Pour que la démarche soit menée à bien une volonté partagée lui est sous-tendue : chaque acteur 

s’engage envers l’institution pour assurer sa cohérence, sa légitimité et donner du sens à ses actions. 

Les attentes autour de cette écriture de projet sont : 

 Constater l’existant 

 Projeter des axes d’amélioration 

 Créer un document vivant et utile 

 Lier par cet outil les évaluations, le contexte législatif et les principes de l’ANESM 

 Mobiliser les équipes par un regard tourné vers un avenir à construire 

 

Le document a vocation à rester vivant et interactif pour les familles comme pour les personnels. Son but 

est de présenter les modalités d’accompagnement issues d’une dynamique institutionnelle compréhensive, 

évolutive et respectueuse des besoins, des droits et des choix des enfants ou jeunes. 

 

 

          N.GERARD, Directrice 
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1.1. Histoire de l’ADAPEI 45 

L’association ADAPEI 45 « Les papillons blancs du Loiret » (Association de parents, de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis) est née en 1959 de la volonté de parents qui, refusant la fatalité, 

se sont regroupés. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 06 mars 1960.  

Elle se reconnait dans les valeurs de l’UNAPEI reconnue d’utilité publique en 1963 et déclarée « grande 

cause nationale » en 1990.  

C’est ainsi que l’ADAPEI 45 mène depuis 56 ans des actions essentielles pour l’accueil, l’éducation et 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, de polyhandicap, présentant des 

troubles psychiques ou du spectre autistique. 

L’engagement, la volonté, l’implication et la participation des familles et amis font se développer 

l’association en l’inscrivant comme partenaire incontournable des pouvoirs publics. 

A ce jour, l’association gère 28 établissements et services dans les secteurs enfant, travail et hébergement 

représentant 1102 places agréées. Elle compte 400 adhérents et emploie 450 professionnels répartis sur 4 

zones géographiques. 

Le siège social de l’association est situé à FLEURY LES AUBRAIS au 6 ter rue de l’Abbé Pasty.  

 

1-2 Histoire de l’établissement et implantation sur le territoire  

Le projet a été initié en 2004 et s’adressait plutôt à une population d’enfants déficients intellectuels et 

autistes. L’établissement a ouvert en 2011. A ce jour 75 % des enfants accueillis présentent des troubles 

du spectre autistique. 

Le Foyer d’accueil Temporaire est situé à Nevoy, à 7 km de Gien, en direction d’Orléans. Il peut recevoir 

24 enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans, pour des séjours allant jusqu’à 90 jours par an, séjours 

n’excédant pas trois semaines consécutives.  

Le foyer est constitué de :  

 4 pavillons pouvant héberger 6 enfants chacun 

 bâtiments destinés à la vie commune : temps de repas, activités…  

 espaces pour les services administratifs et techniques.  

L’ensemble de l’établissement est regroupé et il est possible de passer d’un endroit à un autre sans 

sortir à l’extérieur. Par contre, les pavillons disposent, deux par deux, d’une autonomie dans la 

mesure où une entrée donnant directement sur un petit jardin clos est aménagée. 

 

 

  

1 - Histoire et projet de l’organisme 

gestionnaire  
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1-3 Le projet associatif  

Notre projet associatif 2016 -2020 est un projet ambitieux construit pour dégager ensemble nos grandes 

orientations.  

 Deux orientations politiques :  

 Une politique associative centrée sur la personne accompagnée 

 Une politique associative éclairée des attentes et besoins des différents acteurs 

 

 Cinq orientations stratégiques : 

 Pour un parcours de vie respectueux de la personne et de son projet 

 Pour une association pérenne par une mobilisation plus active des familles 

 Pour une culture associative partagée et reconnue 

 Pour une association qui réorganise et se restructure 

 Pour une association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir 

 
Le projet associatif réserve une part importante à des valeurs qui sont une des références permettant aux 

équipes de l’établissement de préciser leurs principes d’intervention dans les situations concrètes 

auxquelles ils sont confrontés. 

 

 Respect de la personne et de la famille 

 Laïcité 

 Citoyenneté 

 Tolérance 

 Solidarité 

 Dignité & Humanisme 

 Engagement 
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1-4 Les enjeux pour l’établissement   

On observe une évolution du public accueilli : 

 Une augmentation du nombre d’enfants présentant des troubles du spectre autistique ; ces 

personnes nécessitent un accompagnement individualisé spécifique (communication, entrée en 

relation, habiletés sociales...), préparant et soutenant la participation aux activités collectives. 

 Les demandes d’accueil d’urgence ou des admissions d’enfants « sans solution »,  après des 

arrêts d’accompagnement des structures spécialisées, se multiplient et l’établissement se trouve 

confronté au devenir de ces enfants. 

 D’autres enfants nécessitent un suivi psychiatrique régulier. En cas de besoin, l’établissement doit 

se tourner vers des structures sanitaires  ou des praticiens extérieurs (cf. fiche action N° 1)  

 

Cette évolution nécessite une régulation des entrées et des sorties. Dans cette optique, le Foyer d’Accueil 

Temporaire mettra en place un protocole permettant une meilleure organisation, en définissant notamment 

les jours et les heures d’arrivée et de départ ainsi que leur contexte (cf. fiche action N° 2) 

 

Il sera également nécessaire de mettre en place un temps d’échange  avec les familles tant à l’entrée qu’à 

la sortie et de prévoir systématiquement un temps aux éducateurs pour des échanges téléphoniques avec 

les familles, (cf. fiche action N° 3) 

 

Le Foyer d’Accueil Temporaire a également l’obligation d’optimiser sa politique de communication par 

l’actualisation du livret d’accueil afin de faciliter la présentation de l’établissement aux enfants et jeunes 

accueillis sous une forme accessible à leur compréhension, (cf. fiche action N° 4). 

 

Enfin, l’établissement aura à optimiser les outils d’évaluation afin d’améliorer les pratiques professionnelles 

et rendre lisible les axes d’amélioration, (cf. fiche action N° 5) 
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2.1. Définition juridique de l’établissement 

La demande entre dans le cadre des articles L.312.1-2 et L.314.8 du code de l’Action Sociale et des 

Familles, et du décret n° 2004-231 du 17 Mars 2004 relatif à la définition et à l’organisation de l’accueil 

temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services.  

Les séjours proposés sont les réponses aux situations évoquées par la circulaire du 12 Mai 2005. 

L’accueil temporaire reste une réponse novatrice au regard des accompagnements institutionnels. Il 

constitue un élément de souplesse et de réactivité. En autorisant des temps de répit aux aidants familiaux 

ou aux établissements, une alternative ou une réflexion complémentaire ou la mise en place d’articulations 

entre les différents dispositifs d’accompagnement, il contribue pleinement à la réalisation des projets de vie 

des enfants accompagnés. 

Les situations auxquelles répond l’accueil temporaire sont :  

 l’aide aux aidants familiaux  

 l’aide aux aidés. 

 le soutien aux structures d’accueil 

Pour la famille, il permet une prise de distance, la restauration des relations sociales, une rupture avec 

une situation chronicisée ou critique. Il est parfois une réponse à des situations d’urgence, par exemple 

l’hospitalisation d’un aidant. 

Il peut répondre ponctuellement aux besoins d’accueil lors de fermeture d’établissement sans, 

cependant, devenir une réponse systématique aux fermetures pour cause de congés. 

L’accueil temporaire peut aussi être une modalité d’essai, par exemple pour l’intégration future de l’enfant 

en structure spécialisée. 

S’il doit d’abord offrir un temps de répit aux familles dans laquelle vit l’enfant ou l’adolescent, le séjour ne 

peut se concevoir sans une finalité d’aide et d’accompagnement du sujet accueilli. 

Il peut occasionnellement répondre à un manque de solution de façon palliative, sans pour autant devenir 

la solution 

C’est une période de distanciation, en offrant à l’équipe d’une structure la possibilité de s’appuyer sur une 

autre équipe, de prendre de la distance, de dénouer des situations complexes ou définir un autre 

accompagnement de l’enfant. Dans ce cadre, les dirigeants de l’accueil temporaire auront à veiller à ne pas 

dépasser les missions qui lui sont confiées. 

 

2.2. Adéquation avec les schémas départementaux et régionaux 

Dans le Loiret, l’accueil temporaire répond insuffisamment aux besoins de répit et de séparation souhaités 

ou nécessaires aux familles principalement et particulièrement lorsqu’il s’agit de jeunes de moins de vingt 

ans. 

Lors de la mise en place du projet, en janvier 2004, les conclusions du rapporteur de la DDASS, présentant 

le dossier en CROSMS, résument son adéquation avec les priorités en direction des enfants :« Ce projet 

2 - Missions  
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s’inscrit dans le cadre des priorités gouvernementales en direction des enfants et des adolescents 

handicapés visant à répondre de manière plus volontariste aux besoins non encore satisfaits en utilisant 

toutes les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles telles que l’accueil temporaire. Il 

s’inscrit également dans les orientations du schéma départemental de l’enfance et de l’adolescence 

handicapée et inadaptée qui, dans le cadre du soutien des familles à l’exercice de leur parentalité, a une 

action visant au développement de l’accueil temporaire.  

Dans le cadre de ce schéma et du peu de places qu’offre le Loiret aux enfants et adolescents présentant 

des troubles graves de la personnalité, et de la communication associés avec un handicap principal, la 

création d’un accueil temporaire a été considérée comme une priorité ». 

A cette époque, ce projet a reçu un avis favorable du comité de suivi du schéma départemental. Par 

ailleurs, il répondait aux recommandations du comité technique régional de l’autisme qui préconisait de 

créer un panel de structures avec différentes formes d’accueil dont l’accueil temporaire pour soulager les 

familles. 

Ces éléments sont toujours d’actualité. 

 

2.3. Les arrêtés d’Autorisations - Agréments - Habilitations 

Dates des autorisations d’ouverture : 

 18 Septembre 2007 accord pour la création pour 1 place (« pour enfants autistes et adolescents de 

3 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle, et plus particulièrement des enfants autistes et 

psychotiques) 

 30 Décembre 2008 : autorisation pour18 places 

 26 Octobre 2009 : autorisation pour 24 places 

 Ouverture en Septembre 2011. 

 

2.4. Conventions 

Le partenariat et le travail en réseau sont des axes du projet du Foyer d’Accueil Temporaire de par son 

esprit même, puisque chaque personne accueillie est ou devrait être accompagnée par d’autres 

établissements. Le partenariat se concrétise par des conventions à deux niveaux : 

 Educatif : 

 Ferme biologique et pédagogique de Tigy 

 Ecurie des étangs (Ouzouer sur Loire) 

 Association Social Paradise  (Musique) 

 J.M. LEAU (potier) 

 Dojo (commune de Gien) 

 

 Fonctionnement : 

 Hôpital de Gien 

 IME de Nevoy (pour utilisation de matériel) 

 Une psychologue (pour analyse des pratiques pour le personnel) 
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3.1. Description du public 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement accueille des enfants et adolescents avec des déficiences intellectuelles et/ou des troubles 

associés de type troubles de la personnalité, crises convulsives, troubles de la communication, tels que 

décrits dans l’annexe XXIV D.I qui se manifeste par des troubles du comportement. 

75% d’entre eux ont des troubles du spectre autistique. 

Répartition par sexes

filles garçons

AGES

0 - 3 4 - 10 11 - 15 16 - 20

Origine des demandes

Familles ASE Institutions MDPH Service social de secteur

 3 - Le public et son entourage 
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L’accompagnement de ces personnes demande une attention très soutenue et les perdre de vue quelques 

instants peut avoir pour conséquence une mise en danger de l’enfant lui-même ou de ses pairs. 

 

Le tableau ci-dessous illustre le propos de façon plus éclairante : 

ITEM % COMMENTAIRES 

Fugue 21% 
Environ 1/5ème des enfants demande une surveillance constante ce qui signifie au 

moins d’être sous le regard d’un adulte, voire tenu par la main à tout moment. 

Mise en danger de lui-

même 

 

38% 

Les comportements de plus d’1/3  des enfants présentent  un risque pour lui : 

aucune conscience du danger, ne sent pas la douleur, se frappe la tête…. 

Mise en danger des 

autres enfants 

 

23% 

Plus 1/5  des enfants ont une attitude envers leurs camarades demandant une 

intervention rapide et physique de l’adulte (coups, morsures, lunettes…)  

Violence 28% 

Plus de ¼ des enfants  ont des comportements de violence envers le matériel ou 

envers les autres personnes (enfants ou adultes). Ces manifestations ne sont pas 

toujours possibles à anticiper et peuvent traduire une douleur non décelable par 

l’éducatrice, et non exprimée par le langage,  une frustration, un mécontentement, 

une contrariété … 

Difficultés 

d’endormissement 

 

21% 

 1/5ème  des enfants nécessitent un accompagnement de proximité pour s’endormir 

(lui tenir la main, lui parler, être simplement présent…) 

Lever très matinal ou 

sommeil intermittent 

 

39% 

Plus de 1/3 des enfants se lèvent  très tôt (4h) ou présente un sommeil très coupé, 

se lèvent plusieurs fois la nuit et demandent  la présence de la veilleuse. 

Accompagnement au 

repas 

 

36% 

Plus de 1/3 des enfants  ont besoin qu’on l’aide à se nourrir, y compris 

l’accompagnement  du  geste de porter à la bouche, être à table sans lancer 

nourriture et matériel… 

Accompagnement à la 

toilette 

 

84% 

4/5 des enfants ont besoin qu’on les accompagne pour la toilette : accompagnement 

verbal ou gestuel ; Nécessité donc de s’isoler un temps avec eux dans la salle de 

bains. 

Propreté 

sphinctérienne 

non acquise 

Nuit 60% 
3/5 des enfants ont besoin d’être changés la nuit, ce qui mobilise les veilleuses sur 

du temps individuel. 

jour 22% 
1/5 des  enfants ont  besoin d’accompagnements réguliers aux toilettes et de temps 

individuels pour les changes de protection. 

Crise convulsives 25% 

¼ des enfants demandent une surveillance de jour mais aussi de nuit et si une crise 

survient la nuit, les 2 veilleuses seront mobilisées : être avec le jeune et contacter 

puis attendre les pompiers. 

Prise de traitement 84% 

4/5 des enfants  prennent des traitements ; L’encadrant doit donc, notamment les 

WE, lorsque l’infirmière n’est pas présente pouvoir s’isoler pour préparer les 

traitements à base de gouttes qu’il est impossible de préparer à l’avance. 

Besoin d’outil de 

communication  

 

75% 

¾ des enfants ont besoin d’aide à la communication. Du temps est nécessaire pour 

mettre en place des outils ou pour reprendre ceux qui qu’ils utilisent habituellement 

(tablettes, PECS, pictogrammes…) 

Recours aux services 

des urgences et  séjour 

écourté 

 

31% 

Nous avons dû, sur les deux dernières années faire appel aux services des 

urgences pour un enfant sur trois en moyenne, suite à une chute, un coup reçu,  

une température élevée, une crise convulsive… pour certains, la conséquence étant 
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ITEM % COMMENTAIRES 

que nous avons dû écourter le séjour. 

  

3.2. Les besoins repérés en termes d’évolution 

Le recrutement est prioritairement destiné aux personnes résidant en Région Centre. L’établissement peut 

exceptionnellement s’ouvrir aux autres régions. Elles ne sont alors pas prioritaires. 

Nous sommes de mieux en mieux repérés par les familles et les travailleurs sociaux comme un lieu 

ressource, en particulier au moment de l’adolescence lorsque des troubles associés (troubles de la 

personnalité et troubles du comportement) apparaissent ou s’accentuent. A noter aussi que 42 % des filles 

accueillies présentent des troubles de la personnalité nécessitant un suivi psychiatrique.  

Enfin, il existe des demandes d’accueil d’urgence, voire des admissions d’enfants « sans solution », après 

des arrêts d’accompagnement des structures spécialisées, sans que ces accueils puissent être considérés 

comme la solution. 

Les besoins se situent majoritairement au niveau des enfants/adolescents porteurs de troubles du spectre 

autistique 

 

3.3. Expression et participation des usagers 

En l’absence de Conseil de Vie Sociale, l’établissement met en place  d’autres formes de participation 

comme instituées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : 

 Un questionnaire de satisfaction biannuel destiné aux familles 

 Une journée porte ouverte annuelle avec un temps de réunion des familles 

 Un espace d’expression des enfants avec les éducateurs, basé sur un document lisible et utilisable 

par eux servant à recueillir leur avis sur l’accueil et le séjour (cf. fiche action N°6) 

 La mise en place d’un temps d’échange  avec les familles (cf. fiche action  N°3) 

 

3.4. Place de l’entourage  

Une famille peut prendre contact directement avec l’établissement afin de visiter et se renseigner avant de 

formuler une demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

La situation de « séparation », ne signifie pas « rupture » aussi les liens pourront-ils être maintenus par 

courrier, par des visites, par des appels téléphoniques…par tout moyen jugé nécessaire et réfléchi avec la 

famille au moment où le séjour a été finalisé dans sa forme 

En tout état de cause, lorsque la notification de la MDPH arrive directement au foyer, le premier contact 

avec la famille reste essentiel .L’accord des familles est systématiquement recherché La famille est un réel 

partenaire expert dans la connaissance de l’enfant, point essentiel dans la mise en place du projet 

individuel d’accompagnement. Les échanges sont possibles et souhaitables tout au long du séjour. En fin 

de séjour, un compte-rendu est adressé à la famille ou au représentant légal de l’enfant. 
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4.1. Nature de l’offre 

 Prestations et activités mises en œuvre 
 

L’accompagnement éducatif  

L’accompagnement éducatif passe initialement par l’observation et le décryptage des comportements. Les 

actes de la vie quotidienne sont le support à l’action éducative.  

La rencontre avec l’enfant passe par la recherche de supports de communication adaptés à chacun, la 

plupart des enfants n’ayant pas accès à la verbalisation et mentalisant peu, voire pas du tout, ils 

s’expriment de manière pulsionnelle. 

L’accompagnement vers l’autonomie est assujetti à l’acceptation de se détacher de l’adulte, d’entrer en 

relation avec ses pairs et « à faire tout seul ». 

L’un des axes de travail sera de chercher à valoriser l’enfant, le mettre aussi souvent que possible en 

situation de réussite par l’intermédiaire de renforçateurs afin de lui donner une image positive de lui-même. 

La vie en groupe et la participation à des activités dans des espaces publics développent les habiletés 

sociales. 

L’accompagnement éducatif s’enrichit de l’expertise des familles et des échanges réciproques. 

Les dimensions pédagogiques, thérapeutiques et éducatives sont très imbriquées. Des supports communs 

se retrouvent dans tous les actes de la vie quotidienne et des différentes activités.  

 

L’accompagnement pédagogique  

Le travail mis en place, basé sur la vie quotidienne, lie nécessairement les différents aspects de 

développement de l’enfant. Aussi, le travail pédagogique s’appuie sur la communication au sens très large. 

Le langage d’une part, la communication non verbale d’autre part, (photographies, pictogrammes, langage 

gestuel, symboles…) sont des outils mis en œuvre contribuant au développement cognitif. 

Pour certains enfants, le maintien des acquis scolaires est demandé par leurs parents. La constitution d’un 

groupe classe étant difficile à mettre en place, l’appui d’un éducateur scolaire serait nécessaire (cf. fiche 

action N° 7). 

 

L’accompagnement thérapeutique  

L’Accueil Temporaire n’a pas vocation à mettre en œuvre un projet thérapeutique isolé pour des enfants 

déjà accompagnés dans d’autres structures ou établissements. Si projet il y a, le lien est établi via les 

parents et au travers du projet individuel d’accompagnement initié dans l’établissement d’origine. 

La démarche vers l’accueil temporaire a néanmoins une dimension thérapeutique, en particulier pour les 

enfants ne bénéficiant d’aucune prise en charge.  

L’affirmation de soi passe par le fait de pouvoir exprimer ses émotions, sentiments, désirs ou ressentis.  

En lien avec les parents et les établissements, le projet sera de conduire vers une construction de soi 

suffisamment « affirmée » pour s’adapter à la vie en collectivité et à la vie d’adulte.  

4 - Nature de l’offre de service et son organisation 



Page | 15  

 

4.2. L’élaboration du projet personnalisé 

La nécessité de construire et conduire des projets personnalisés s’inscrit dans le droit fil des principes de la 

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. L’ANESM recommande dans 

son rapport « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » l’importance de la co-construction du 

projet personnalisé et de son évaluation.  

Le projet de séjour, ne peut s’élaborer qu’à partir du deuxième ou troisième séjour, lorsque l’ensemble de 

l’équipe a fait connaissance avec l’enfant, que ses besoins ont été recueillis et en fonction de nos 

possibilités. Ce projet se construit en tenant compte des observations des familles et de leur demande, et 

en lien avec le projet personnalisé de l’enfant. 

Le projet de séjour se décline au travers d’axes de travail – et les moyens de les atteindre - formulés lors 

des comptes rendus de séjours. 

L’établissement s’est doté d’un outil d’observation élaboré par Jacques DANANCIER : Le Référentiel 

d’Observation des compétences sociales (ROCS). L’établissement s’est approprié cet outil. Son utilisation 

demande un temps de réunion pluridisciplinaire conséquent (de 1h à 1h30mn) (cf. fiche action N° 8). 

 

4.3. L’organisation de l’offre   

 Modalités d’admission 
Deux prises de contact sont possibles : soit un établissement ou un service, soit directement la famille. 

Celle-ci sera toujours l’interlocutrice. Une visite avec au moins les parents et l’enfant est proposée. La 

famille est reçue par les chefs de services et le médecin psychiatre. 

La situation est évoquée la semaine suivante en commission d’admission (directrice, chefs de service, 

médecin psychiatre, psychologue, infirmière) et sauf avis contraire du médecin, l’admission est prononcée. 

Un chef de service prend alors contact avec la famille pour proposer un premier séjour d’observation. A 

l’issue de celui-ci, le Foyer d’Accueil Temporaire pourra mieux répondre aux demandes des familles pour 

les séjours suivants. 

Les critères d’admissions concernent essentiellement le respect de l’agrément : « enfants âgés de 3 à 20 

ans, présentant une déficience intellectuelle, et plus particulièrement des enfants autistes et psychotiques » 

après avoir vérifié que :  

 la notification de la MDPH soit à jour 

 le jeune n’ait pas eu de modification de son traitement médicamenteux dans les jours qui 

précèdent son arrivée  

 le jeune ne sorte pas directement d’une hospitalisation 

 une personne  de confiance soit désignée en cas de problème durant le séjour 

 les responsables légaux soient favorables au séjour 

 son état de santé le permette 

 son transport soit organisable par la famille 

 l’ordonnance soit en cours de validité et les vaccinations à jour 

 

Les entrées ne se font ni le samedi ni le dimanche et de préférence lorsque les infirmières sont présentes 

dans l’établissement. 

Les sorties se font selon un protocole établi (cf. fiche action N° 2). 
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 La fin du séjour 

 
L’accompagnement s’arrête à la fin du séjour. Il peut reprendre en cas d’un autre séjour. 

Par contre des séjours peuvent être interrompus :  

 par la famille de la personne accueillie dès lors qu’aucune décision administrative ou judiciaire ne 

l’en empêche. Elle devra cependant être motivée par le demandeur de l’interruption afin que la 

directrice puisse, d’une part en informer la CDAPH, et d’autre part, en tenir compte en cas de 

demande de séjour ultérieur.  

 par l’établissement : incompatibilité à la vie en collectivité, mise en danger d’autrui et de lui-même, 

maladies infectieuses ou fièvre, refus de la prise du traitement, absence de médicament dès lors 

qu’un traitement est prescrit. Après information des éducateurs et de l’infirmière, concertation entre 

médecin et équipe de direction, la décision est prise par la directrice.   

 

 L’organisation de l’accompagnement éducatif, pédagogique et  thérapeutique 

 

L’accompagnement éducatif  

L’accueil en internat confère un appui sur les actes de la vie quotidienne pour le travail dans son ensemble. 

Le rythme du lever, des repas, de la toilette, la capacité à s’habiller….sont autant de moments permettant 

de structurer le temps et de donner ainsi des repères temporels. Autant que faire se peut, les éducateurs 

du matin et du soir changent le moins possible pour faciliter ces repères, l’essentiel étant de pouvoir établir 

des relations et de les faire évoluer de façon structurante pour l’enfant ou le jeune accueilli. Les temps de 

vie quotidienne offrent l’opportunité de revivre des moments essentiels de vie et permettent ainsi de se 

construire grâce à des expériences répétées et surtout lorsqu’elles sont positives, donc valorisantes. 

Des temps d’activités sont également prévus afin de travailler davantage l’aspect socialisant : effectuer des 

tâches comme, par exemple, soigner des animaux, sortir faire les courses en tenant compte des horaires, 

des règles de sécurité… 

Les activités proposées restent principalement des supports. Elles permettent de construire la relation et 

l’entraide, d’évaluer les capacités d’adaptation, de concentration, de développer l’imaginaire et la créativité, 

de faire face à la frustration, à l’échec, ou à la réussite… Autant d’éléments permettant d’élaborer un projet 

mieux adapté à l’enfant.  

Le travail de repérage dans le temps et l’espace fait partie intégrante de l’ensemble de l’organisation du 

séjour pour offrir un cadre structurant à chaque personne accueillie. 

 

L’accompagnement pédagogique  

Les actes de la vie quotidienne contribuent aux apports pédagogiques par exemple en exploitant le 

repérage sur un plan lors d’un déplacement, en mesurant les ingrédients à l’occasion d’un atelier cuisine, 

en déchiffrant ou en lisant une recette ou une règle du jeu… 

Au cours des séjours, un cahier de vie est fabriqué, en version papier ou numérique. Il a pour objectif d’être 

un support de communication entre l’enfant et son entourage. Il est composé de photos, de textes, de tous 

objets ayant suscité l’intérêt de l’enfant. Chacun y participe à hauteur de ses capacités. Il est rapporté à 

chaque séjour, ce qui permet une continuité. 
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L’accompagnement psychologique 

La psychologue a un rôle de soutien et de conseil auprès de l’équipe. Elle intervient ponctuellement auprès 

des enfants en fonction de leurs demandes ou de celles des encadrants. 

 

L’accompagnement thérapeutique  

Bien qu’il n’existe pas d’intervention thérapeutique proprement dite dans l’établissement, il existe 

cependant une intervention médicale et paramédicale. Un médecin pédopsychiatre donne un avis médical 

lors de l’admission. Elle anime des points cliniques qui ont pour objet d’apporter un éclairage sur la prise en 

charge de l’enfant et d’adapter l’accompagnement.  

L’infirmière prépare l’accueil de l’enfant en prenant contact avec les familles ou les professionnels de santé 

des institutions d’origine. A l’arrivée de l’enfant, elle rencontre les familles et à cette occasion vérifie les 

ordonnances. Puis  elle prépare les piluliers et les dossiers de liaison d’urgence. Elle assure les soins 

courants et urgents. 

Pour l’accompagnement de nuit, des aides-soignantes et une surveillante de nuit assurent la sécurité des 

enfants et la qualité du sommeil. Elles accompagnent les enfants présentant des troubles du sommeil, 

surveillent leur état de santé, effectuent les changes. Elles alertent le service des urgences et le cadre 

d’astreinte si nécessaire.  

 

 Services existants et moyens matériels 

 
 Le processus d’entretien (hygiène et maintenance) : le ménage est assuré par une entreprise 

extérieure et la maintenance est assurée par un agent d’entretien. 

 La restauration : les repas sont livrés en liaison froide et réchauffés sur place. 

 La gestion du linge : le linge de maison est entretenu par un ESAT de l’ADAPEI 45. Celui des 

personnes accueillies, est traité sur place par les agents de service intérieur. 

 L’établissement est composé de 4 pavillons pouvant chacun accueillir 6 enfants (6 chambres ou 5 

chambres dont une chambre double). 

 3 salles d’activités permettent des activités en dehors des lieux de vie, tout en restant dans les 

locaux. 

 Un espace de jeux extérieur commun aux quatre pavillons 

 L’IME, situé sur le même site, met un petit bassin, une salle Snoezelen et une aire de jeux à 

disposition chaque jour après 16h30 et les week-ends. 

 

4.4. Animation et activités    

Les activités se regroupent en trois grands thèmes :  

 La vie quotidienne 
La vie quotidienne est une constante des séjours puisque la vie dans des petites unités permet une 

participation régulière à tous les actes de la vie : faire son lit, entretenir sa chambre et son linge, mettre la 

table, préparer le petit déjeuner, organiser la vie de la maison dans ses grandes lignes, et pourquoi ne pas 

aussi, préparer un plat voire un repas.  
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 La socialisation  
La socialisation passe par le « vivre ensemble ». Il s’agit de petites structures de 6 enfants ou jeunes, ce 

qui implique des règles de cohabitation. Au fil des journées, des temps de groupe en nombre plus 

important peuvent être prévus, en fonction des activités, des projets et des personnalités. Les salles 

d’activités sont parfois à partager, il faut dans ce cas pouvoir tenir compte de ceux qui viennent après donc 

apprendre à ranger, respecter…se projeter dans le temps. 

 

 Les capacités physiques et personnelles.  

Les capacités physiques et personnelles sont travaillées à la fois dans les thèmes énoncés précédemment 

mais aussi au travers d’activités spécifiques, suivant les besoins et capacités de chacun.  

Les différentes activités possibles sont :  

 Atelier autour de la nature : poulailler, ferme pédagogique, potager 

 Activité cahier (ou clé USB) des souvenirs personnels avec supports photographiques, dessins, 

écriture, symboles… . Cette activité apparaît régulièrement au planning. Le cahier est remis à l’enfant 

en fin de séjour 

 Piscine, dès lors que l’encadrement le permet 

 Un travail en salle, individualisé, peut se faire avec l’eau car l’IME voisin dépendant de la même 

association dispose d’un bassin qui peut être utilisé lorsqu’il est disponible. Un calendrier commun 

est établi à ces fins au moins chaque année 

 Sortie en forêt, découverte de la nature environnante 

 Activités équestres, soins des chevaux… suivant les capacités des enfants 

 Sortie sur terrains de jeux des communes environnantes 

 Snoezelen 

Pour les enfants ou adolescents pour qui les sorties sont plus difficiles à envisager, des salles d’activités 

ont été aménagées dans la structure même afin de sortir malgré tout des lieux d’habitation sans trop 

s’éloigner. Les salles ont toutes une particularité afin d’aider au repérage dans l’espace :  

 Bibliothèque, jeux de société 

 Salle de jeux / salle de détente 

 Travaux manuels / peinture 

 Piscine à balles 

Chaque pavillon a une cour qui permet de sortir à proximité.  

Les enfants et adolescents bénéficient d’un programme établi pour la semaine. 

 

4.5. Partenariat - Inscription sur le territoire    

Le Foyer d’Accueil Temporaire accueillant des groupes différents chaque semaine, les activités sont 

variables suivant les séjours. Un travail en réseau s’opère avec les mairies, suivant les besoins. Par 

exemple, la communauté des communes du Giennois a mis à disposition un dojo pour des jeux moteurs ou 

d’opposition. La bibliothèque de NEVOY a accueilli ponctuellement des groupes d’enfants suivant les 

disponibilités et dispositions des groupes. 

 Participation ou organisation du concours de noël avec les écoles, d’autres établissements et des 

particuliers 

 Goûter organisés avec la participation d’élèves d’écoles 

 Participation à des activités organisées par d’autres établissements 
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5.1. Principes fondant les interventions des professionnels 

 Le respect des droits individuels et collectifs  
En cohérence avec les valeurs de l’ADAPEI 45, l’accompagnement au Foyer d’Accueil Temporaire 

respecte l’usager comme sujet de droit. Ces droits affirmés par la loi 2002-2, ainsi que les droits du citoyen 

énoncés dans la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie ou de la Charte pour la dignité 

des personnes handicapées mentales, sont réaffirmés au Foyer d’Accueil Temporaire tout au long du 

parcours de l’enfant. L’établissement accueillant des jeunes jusqu’à leur 20ème année, un partenariat 

s’impose autour de la majorité avec les tuteurs (parents ou organismes). 

Les différents outils de références sont :  

 Le contrat de séjour 

 Le livret d’accueil 

 Le règlement de fonctionnement 

 Les enquêtes de satisfaction remises aux familles et aux responsables légaux. 

La mise en œuvre de ces droits ne se réduit pas à une simple normalisation des rapports avec la mise en 

place d’outils. Elle entend se fonder avant tout sur la reconnaissance de l’enfant en situation de handicap, 

personne et citoyen. Elle se fonde sur des principes éthiques tels que le respect de l’autre, de sa dignité et 

de faire avec l’autre comme il est.  

Le Foyer d’Accueil Temporaire prend en compte l’environnement proche, en première intention la famille, 

qui est en droit d’exprimer ses souhaits et ses demandes. 

Le dossier de l'usager contient l’ensemble des documents cités. Il est accessible à la demande de ses 

représentants légaux selon une procédure inscrite dans le livret d’accueil. 

 

 La gestion des problématiques d’éthique et des paradoxes  
L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives aux 

situations rencontrées dans l’exercice professionnel. Elle est à mettre en relation avec les principes 

d’intervention et questionne la façon dont ces principes sont actualisés ou réactualisés dans les situations 

quotidiennes et les pratiques professionnelles. 

Cette actualisation des principes prend son sens au regard de 2 éléments propres à l’accompagnement : 

 La vulnérabilité des populations accueillies qui donne à chaque décision un poids et une portée 

particulière et appelle une responsabilité des professionnels 

 La complexité des situations auxquelles les professionnels sont confrontés 

 

L’éthique peut donc être appréhendée au sein de l’établissement sous forme d’une approche globale de 

questionnement du sens de ses missions, voire de certains documents règlementaires tels le règlement de 

fonctionnement ou la charte des personnes accueillies. 

5 - Les principes d’intervention  

nisme gestionnaire  
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La confrontation des différentes logiques de l’accompagnement (éducatif, pédagogique, thérapeutique) 

mais également des actions administratives et gestionnaires peuvent se traduire par des paradoxes qui 

affectent l’action des professionnels au quotidien : 

 

 Intérêt privé et intérêt collectif : la vie de groupe prédomine sur la liberté individuelle 

 Théorie de l’accueil et réalité de terrain : besoin d’accompagnement individuel absorbé par une 

réponse collective ; la recommandation de l’ANESM préconise un accompagnement individuel de 

10 heures par semaine par enfant que le service ne peut donner à ce jour 

 Mission d’aide et normalisation ou contrôles : règles d’hygiène freinant le partage d’un gâteau 

fabriqué par une maman ; certains enfants ont besoin d’une porte fermée à clé pour 

l’endormissement (voire pour la nuit complète), ce qui pose un problème de sécurité 

 Demande de l’usager et commande institutionnelle : obligation de présence de l’usager à la 

demande de la famille. Certains jeunes viennent en séjour uniquement à la demande de leurs 

parents alors que ce n’est absolument pas leur demande. 

 Autonomie et règlementation : la plupart des portes restent fermées par mesure de sécurité 

durant la journée 

 Discrétion / secret professionnel et information partagée : certains diagnostics non diffusés 

peuvent mettre l’enfant en danger par le manque d’information partagée par l’équipe 

pluridisciplinaire (exemple : crise convulsive) 

 Logique de mission et logique de gestion : répondre à un accueil d’urgence ne peut se faire que 

sous certaines conditions au regard du manque d’effectif, particulièrement les week-ends 

 Protection et autonomie : sécurisation du pavillon : tout est mis sous clés (du couvert aux produits 

ménagers et alimentaires, parfois le mobilier). (cf tableau p.12) 

 

L’appréciation du contexte dans lequel peut se structurer la démarche de questionnement éthique du Foyer 

d’Accueil Temporaire passe par l’analyse des pratiques managériales et organisationnelles. Trois axes de 

travail sont mis en place : 

 

1. Un cadre de travail clair : 

 Des rôles et fonctions clairement définis 

 Des références théoriques structurant l’action éducative, pédagogique et thérapeutique, 

s’appuient sur les Recommandations de l’ANESM. 

 Une définition précise des missions 

 Un temps de travail et de réunion connu et planifié 

 Une obligation de « rendre compte » dans le cadre des délégations de responsabilités 

 

2. La pratique de l’interdisciplinarité et du décloisonnement : 

 Des qualifications et des compétences adaptées aux missions 

 Une complémentarité des regards dans l’analyse de l’accompagnement 

 Une coordination entre professionnels 

 

3. L’association des équipes, des usagers et de leur entourage au 

fonctionnement institutionnel  

 Enquêtes de satisfaction 

 Comptes rendus des séjours 
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 Rencontre avec les familles ou aidants familiaux à chaque séjour 

 Rencontre annuelle 

 Parole des usagers  (cf. fiche action N° 6) 

4. L’établissement dépend d’une association de parents (Adapei 45) 

 Projet associatif 

 Possibilités de contacts à tout moment. 

 

 La politique de Bientraitance de l’établissement    
La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein de 

l’établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être de la personne accompagnée tout en gardant présent à 

l’esprit le risque de maltraitance. 

Elle est la traduction des trois grands textes porteurs, la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées et la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance. 

 

Les fondamentaux adoptés par l’établissement et développés tout au long du présent projet 

d’établissement sont : 

 Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité, et de sa singularité 

 Une manière d’être des professionnels 

 Une valorisation de l’expression des personnes accompagnées 

 Une démarche continue d’adaptation aux  situations rencontrées 

Les engagements des professionnels de l’établissement sont donc :  

 Le respect de la singularité des enfants/jeunes accompagnés, d’autant plus que dans un contexte 

d’accueil temporaire et de répit, les professionnels n’ont pas pour mission de changer leur 

personnalité, leur manière d’être et leurs habitudes de vie familiales, tout en favorisant un 

accompagnement éducatif adapté (cf. ‘Gestion des paradoxes’) 

 Une recherche permanente de leur sécurité : une attention constante, un relai systématique, un 

choix des activités et des lieux de sorties, la constitution équilibrée des groupes... 

 Une nécessité de réajustement permanent et une souplesse constante, en cas d’absences de 

collègues ou par rapport à la nécessité de l’accompagnement 

 Un cadre institutionnel stable et équilibrant grâce à une équipe motivée et cohérente 

 Une transmission des savoir-être et des savoir-faire au travers de l’accueil des stagiaires signe une 

volonté d’accepter une critique constructive. 

 

Dans ce cadre, l’ensemble des professionnels se sont déjà engagés à travailler avec l’entourage dans le 

respect de la personne accompagnée, en se basant sur toutes les ressources extérieures disponibles, à 

travers notamment des partenariats forts et sur une culture de l’évaluation et de la recherche permanente 

de la qualité et de l’évaluation des pratiques professionnelles. 

 

Quant au concept de maltraitance, la définition retenue par l’ANESM est celle du Conseil de l’Europe de 

1987 : une violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte 

atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet 

gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. » 
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L’action de l’encadrement se résume au regard de trois dimensions éthiques essentielles sans 

lesquelles la lutte contre la maltraitance ne peut se déployer :  

 un engagement de l’équipe d’encadrement en matière de lutte contre la maltraitance, y compris la 

possibilité d’interrompre un séjour en cas de nécessité (Voir ‘Gestion d’un paradoxe’)  

 selon le principe de la responsabilité, une réponse régulière en matière de prévention et de 

traitement des risques de  maltraitance, par la mise en place d’espaces de parole (analyse des 

pratiques, points cliniques, rencontres avec la psychologue, journées de formation collectives...) 

 un positionnement équilibré en termes d’exercice de l’autorité, et distancié à l’égard des 

professionnels. 

 

Ce projet d’établissement construit, évalué et réactualisé, avec le concours des professionnels et 

l’ensemble des parties prenantes sera le garant de cette bientraitance et le moyen de la prévention contre 

la maltraitance. 

 

 

5.2. Modalités de mise en œuvre des principes 

Les principes sont mis en œuvre dans le respect des valeurs de l’association : 

 La participation au parcours de vie de l’enfant en situation de handicap dans le strict respect du choix 

des représentants légaux 

 Un accompagnement au plus près de la demande des familles 

 Une garantie de vivre ensemble dans la liberté de conscience, l’égalité des droits et des devoirs ; 

 Un respect inconditionnel indépendamment de l’âge, du sexe et de la santé physique et mentale de 

l’usager 

 Un accompagnement dans un climat serein et apaisant 

 La volonté de défendre les intérêts des personnes accueillies 

 

Ces principes traduisent la manière concrète dont les professionnels s’approprient le droit des usagers et 

plus précisément le droit de la personne et de ses représentants légaux à participer activement au projet 

de séjour qui la concerne.  

Les éléments de la mise en œuvre de ces droits sont : 

 la remise du projet associatif  

 le livret d’accueil  

 le contrat de séjour  

 le dossier de l’usager  

 le compte rendu de séjour  

  l’écriture de protocoles 
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5.3. Modalités de régulation  

Le temps de concertation et les temps de travail en commun ne peuvent se faire qu’en l’absence des 

enfants. L’équipe au complet ne peut se rencontrer que le jour de la pré-rentrée. La transmission par l’écrit 

est donc indispensable et un moyen de communication de référence. Ces écrits (transmissions 

journalières) servent à la rédaction du compte rendu. Ils sont détruits chaque trimestre. Ils permettent 

d’assurer la continuité de l’accompagnement et d’en laisser une trace dans le dossier de l’usager. 

Des temps de transmission sont institués à chaque changement d’équipe éducative (de jour ou de nuit). 

Le compte rendu de séjour doit permettre de garder un historique et de faire émerger des axes de travail et 

des moyens pour les atteindre (cf. fiche action N° 9), pour être au plus près des attentes et besoins des 

jeunes et de leurs représentants légaux.  

 

La gestion de situations complexes se fait par : 

 une demande de relais ou l’appel à l’encadrement  

 un éventuel transfert, pour un temps limité,  vers un autre pavillon ou un lieu calme 

 un temps d’échange avec l’équipe d’encadrement  

 un temps d’échange avec la psychologue à la demande des professionnels  

 une régulation par des temps de réflexion  sur  la pratique (analyse des pratiques, temps de 

réunions...)  

 un accompagnement à la demande des encadrants sur des situations particulières par le médecin 

pédopsychiatre 
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6.1. Compétences, qualifications mobilisées et organigramme 

 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Postes financés Personnels présents 2016 

directrice 0,5 ETP 1 

chef de service 2 ETP 2 

Médecin psychiatre 0,2 ETP 1 

Technicienne supérieure 0,5 ETP 1 

Agent administratif 0,5 ETP 1 

psychologue 0,7 ETP 1 

infirmière 1 ETP 2 

Educateurs spécialisés 4 ETP 3 

Moniteur éducateur 4 ETP 4 

AMP 7 ETP 6 

Aide-soignante 3 ETP 4 

Agent de service intérieur 3,5 ETP 4 

Ouvrier qualifié 0,5 ETP 1 

 TOTAL 31 Personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Les professionnels et les compétences mobilisés 

l’organisme gestionnaire  
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Organigramme associatif et d’établissement 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

Coordinateur

AMP 8 ETP

ES 4 ETP

 4 ETP Mon. Educ. 
            1 surveillant de nuit

   3 veilleuses de nuit

aide soigante

PRESIDENT

EDUCATIF SOCIAL & PEDAGOGIQUE

Cadre intermediaire 2 ETP

MANAGEMENT SOIN REEDUCATION

technicien 

supérieur   0,5 ETP                    

agent administratif    

0,5 ETP

DIRECTEUR ETABLISSEMENT 0,5 ETP

DIRECTEUR GENERAL

ADMINISTRATION 

GENERALE

Medecin  0,2 ETP

psychiatre

agent de service 
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ouvrier qualifié         

0,5 ETP
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psychologue  

0,65 ETP

infirmier      
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ENFANT

SECTEUR 
HEBERGEMENT



Page | 26  

 

 Gestion de l’évolution des compétences 
L’ensemble du personnel est recruté sur sa qualification. Il est nécessaire que chacun soit formé aux 

nouvelles méthodes utilisées notamment pour le travail avec les enfants porteurs de Troubles du Spectre 

Autistique. Même si l’établissement ne peut pas être apte à appliquer toutes les méthodes, l’objectif est que 

le personnel connaisse ces différentes façons de faire afin de répondre au plus juste aux besoins des 

enfants accueillis. Ce besoin en formation est continu car la recherche progresse vite, les établissements 

d’où proviennent les enfants n’utilisent pas les mêmes méthodes et l’objectif de l’accueil temporaire est 

surtout de ne pas perturber les enfants dans leurs apprentissages.  

Des rencontres avec des partenaires sont organisées quand cela est possible afin de partager des 

expériences (établissements similaires, Centre Ressources Autisme de Tours…). 

6.2. Fonctions, responsabilités et délégation 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de différents corps de métier. L’ADAPEI 45 se réfère aux 

référentiels de compétences de chacun des métiers et met en œuvre une GPEC pour faire face aux 

évolutions du secteur médico-social et aux Recommandations des Bonnes Pratiques de l’ANESM. Des 

fiches de fonction sont établies et font l’objet d’une réactualisation régulière afin de s’adapter aux besoins 

des usagers 

 

 Le personnel éducatif 

Les personnels éducatifs accompagnent les usagers au quotidien. Ils mènent des activités éducatives en 

réponse aux besoins repérés.  

L’évolution des référentiels métiers impliquent des évolutions notables en termes de différenciations des 

fonctions éducatives : 

 L’éducateur spécialisé se voit confier la fonction de coordinateur  

 Les moniteurs éducateurs se voient confier l’organisation de projets d’animation ou d’activités 

 Les AMP, (niveau diplôme DE AES) sont positionnées sur les actes essentiels du quotidien et les 

activités de vie sociale, et loisirs. 

Cette réflexion est actuellement en cours au niveau associatif. 

 Personnel d’encadrement  

Dans le cadre d’une mise en place d’une dirigeance associative, en première intention les fonctions de 

direction et de cadres intermédiaires ont été redéfinies ainsi que les délégations attenantes  

 

 Le personnel administratif  

En complément des tâches administratives et comptables courantes nécessaires au bon fonctionnement 

de l’établissement, le personnel travaille en lien étroit avec les fonctions support du siège de manière à 

répondre au mieux : 

 Aux exigences de restitutions régulières auprès des instances de tarification (enquêtes...) 

 Aux évolutions du contrôle de la qualité et de la performance – ANAP 

 A la mise en œuvre du logiciel OBserveur et du PSSI 

 Le personnel des services généraux  

Le personnel des services généraux contribue aux objectifs d’hygiène et de sécurité tant pour les usagers 

que les personnels. Il veille au bien-être de chacun et fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire. 
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 Le personnel médical et psychologique 

Le médecin pédopsychiatre coordonne le projet de soins et travaille en articulation étroite avec le secteur 

hospitalier ou tout autre professionnel de soins. Elle peut prescrire, si besoin, par des ordonnances émises 

au nom de l’établissement.  

L’infirmière est en lien avec le médecin psychiatre et les équipes d’encadrants. Elle prépare les piluliers 

pour la semaine et les dossiers d’urgence de chaque enfant à chaque début de séjour.  

La psychologue peut assurer des entretiens ponctuels, individuels, ou en groupe, à la demande des 

encadrants éducatifs, ou du jeune. Elle  est cadre technique. A ce titre, elle contribue à la réflexion de 

l’équipe de direction.  

 

6.3. Dynamique du travail en équipe 

Des temps de réunions rassemblent les équipes pour une réflexion à propos du fonctionnement à tous 

niveaux. Ces échanges créent une synergie qui impulse la dynamique d’équipe. La spécificité de chaque 

membre de l’équipe éducative apporte une diversité de regard et une complémentarité. 

Le tableau suivant présente les réunions de coordination des équipes concernant le fonctionnement et les 

réflexions institutionnelles.  

 

 RYTHME POUR QUI ? OBJET 

Réunion 

institutionnelle 

3 par an Ensemble du personnel Fonctionnement et réflexion 

Institutionnelle, questions diverses 

Réunion d’équipe 8 par an Une partie du personnel éducatif+ 

IDE+ ASI+ psychologue+ factotum+ 

encadrement + encadrant de nuit 

Sujets d’actualité de l’établissement, 

questions diverses 

Réunion sécurité 8 par an Le personnel présent à la réunion 

d’équipe 

Fonctionnement de la centrale alarme, 

portail, évacuation, etc… 

Réunion de 

préparation des 

séjours 

1 par quinzaine, par 

pavillon 

Toute l’équipe éducative du pavillon 

+chef de service + IDE, si besoin 

Coordination, information, préparation 

des séjours. 

Réunion par 

fonction 

2 par an pour 

chaque fonction 

éducative 

L’ensemble du personnel  éducatif 

pour chaque fonction ES- ME- AMP 

(deux groupes AMP) 

Créer ou actualiser la fiche de poste, 

la référence « coordinateur », les 

tâches et responsabilités de chacun 

Réunion des 

surveillants de 

nuit 

3 par an Personnel de nuit + chefs de service 

+Directrice 

Fonctionnement,  pratiques  

professionnelles, sécurité… 

Réunion ASI 1 par mois ASI + un chef de service + directrice Fonctionnement, pratiques. 

Réunion cadres 1 par semaine Chef de services AT et IME+ 

Psychologue + Directrice 

Fonctionnement, institutionnel 

Réunion de pôle 2 par an par pôle. Educateurs d’un pôle Lien entre deux pavillons voisins 
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La présence de stagiaires renforce la dynamique de l’équipe par les questionnements qu’elle suscite et par 

un regard extérieur, des connaissances actualisées et des propositions (activités, fonctionnement...). 

 

6.4. Modalités d’interdisciplinarité 

L’interdisciplinarité, le croisement des regards et des savoirs et la confrontation des pratiques favorisent la 

mise en sens, la distance par rapport à l’agir et « le prendre soin ». Cette interdisciplinarité a pour finalité 

l’amélioration de la qualité de l’accompagnement des enfants. 

 

Le tableau suivant présente les temps consacrés aux rencontres pluridisciplinaires. 

 

 RYTHME POUR QUI ? OBJET 

Réunion de 

préparation des écrits 

Quand 

l’encadrement le 

permet 

Personnel  éducatif par pavillon+  

psychologue+ chef de service +IDE 

Aide à l’élaboration des comptes 

rendus de séjour 

Réunion présentation 

des enfants 

Chaque semaine 

(fonction des 

enfants à venir) 

Un éducateur par pavillon concerné+ 

psychiatre+ psychologue + IDE +chef de 

service concerné 

Présentation des nouveaux entrants 

(séjour de contact) 

Réunion analyse de 

pratiques 

10 par an L’ensemble du personnel sauf les cadres 

en deux groupes + intervenant extérieur 

Parler de ses pratiques 

professionnelles, de ses émotions et 

de ses peurs etc… 

Commission 

d’admission 

1 par semaine Directrice+ Médecin psychiatre+ IDE+ 

chefs de service+ psychologue+ 

secrétaire 

Présentation des enfants ayant 

effectués la visite et les entretiens et 

accord ou non pour un accueil 

Point clinique 3 par mois Educateurs d’un pavillon + médecin 

pédopsychiatre + chef de service +IDE 

Parler d’une situation, d’une 

pathologie 

 

 

6.5. Actions de soutien aux équipes 

 

 L'évaluation des pratiques professionnelles 

L’évaluation des pratiques professionnelles est actuellement réalisée de façon informelle. Cependant, il 

existe des questionnements entre membres de l’équipe éducative : confrontation des observations, regards 

croisés et réajustement des pratiques. Dans le cadre des échanges, les familles apportent une meilleure 

connaissance de l’enfant et le bien fondé des séjours. Au fil des séjours, les parents guident et confortent 

l’action des professionnels. Dans ce cadre, l’indicateur de qualité est la confiance qu’ils accordent à 

l’équipe ou à l’établissement en renouvelant les séjours. Au travers des questionnaires de satisfaction, ils 

apportent les pistes d’amélioration de l’accompagnement de leur enfant ou dans l’organisation de service.  

L’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur l’expertise des professionnels des établissements d’origine de 

l’enfant. Ils peuvent confronter leurs pratiques professionnelles au cours des échanges soit lors de 

l’admission, soit au fil du séjour avec l’accord des familles. A ce jour, ces contacts sont insuffisants (cf. 

fiche action n°1). 



Page | 29  

 

En interne, les réunions cliniques, l’expertise du pédopsychiatre et l’appui de la psychologue permettent 

une confrontation régulière des pratiques et apportent une amélioration de la qualité des 

accompagnements.  

L’établissement met en place une évaluation formalisée des pratiques professionnelles (cf. fiche action 

n°5). 

 

 La prévention des risques professionnels dont les risques psycho –sociaux  

Le DUER a été mis en place selon le décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 en application de l’article 

R412-1 du Code du Travail. Mis à jour annuellement, il retrace par unité de travail et par catégories 

professionnelles les risques liés : 

 Aux équipements 

 Aux bruits 

 Aux chutes 

 Aux agents biologiques 

 A l’incendie 

 Et aux risques psychosociaux 

Ces risques sont identifiés et évalués. Enfin, l’établissement met en œuvre les mesures correctives et leur 

suivi. 

Au niveau associatif, une réflexion est en cours sur une organisation permettant d’identifier les risques 

psychosociaux et de traiter les risques d’usure et de souffrance des professionnels (analyse des pratiques ; 

repères communs en matière de pratiques et de références théoriques ; échanges ; culture de l’échange ; 

formation autour de la communication). 

 

6.6.  Modalités travail en réseau 

Le Foyer d’Accueil Temporaire est un établissement faisant partie de l’ADAPEI 45. 

Celle-ci gère actuellement, dans le Loiret, 28 établissements et services, offrant environ 1102 places pour 

personnes en situation de handicap, jeunes ou adultes de type IME, JES, SESSAD, ESAT, FH, FDV, FAM, 

Foyers appartements et SAVS, accueils temporaires. 

Elle est fédérée à l’UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées 

Mentales et de leurs Amis. 

L’établissement adhère pleinement aux orientations stratégiques, notamment l’orientation N°5 « Pour une 

association qui, face aux enjeux de la société, prépare l’avenir » et spécifiquement : 

 « Connaître les autres associations et leur offre d’accueil pour être en capacité de mutualiser les 

compétences » 

 « Développer les partenariats avec le monde du sanitaire et l’appui de l’ARS » 

 « Mutualiser les plateaux techniques de nos établissements sur les territoires » 

 « Favoriser les expérimentations inter-associatives (lieu d’hébergement pour stagiaires...)» 

C’est dans ce contexte que se place l’établissement. Il se situe dans ce vaste réseau inter-établissements 

de l’association et du territoire.  
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7.1. Evaluations et démarche d’amélioration continue 

La loi du 2 janvier 2002 exhorte les établissements et services en action sociale et médico-sociale à 

« évaluer la qualité de leurs activités et des prestations qu’ils délivrent ». La loi a créé un ensemble de 

dispositifs visant à permettre une meilleure prise en compte de l’usager, de ses besoins et de ses attentes. 

Parmi ces outils, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et l’avenant issu de 

la charte des droits et libertés de la personne accueillie et la charte pour la dignité des personnes 

handicapées mentales adoptée par l’UNAPEI contribuent à la définition d’un fonctionnement de qualité. 

L’établissement a développé un certain nombre de documents internes, recueil des évènements 

indésirables, registre de signalement, DUER, protocoles et procédures.  

Le Foyer d’Accueil Temporaire a adapté ces documents : les avenants au contrat de séjour n’existent pas, 

chaque séjour faisant l’objet d’un contrat à part entière. Le PIA n’existe pas mais l’accueil s’appuie sur les 

projets conçus dans les établissements habituels fréquentés par les enfants/jeunes, lorsqu’ils sont 

communiqués par leurs parents, et sur les axes de travail définis lors des derniers séjours. Il n’y a pas de 

CVS mais des questionnaires de satisfaction sont envoyés régulièrement et analysés au moins 1 fois par 

an. 

En outre, le présent projet d’établissement définit les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations en se basant notamment sur les Recommandations des Bonnes Pratiques professionnelles. 

 

7.2. Plan d’action  

Le plan d’action qualité fixe les actions d’amélioration du fonctionnement de l’établissement et 

l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers, les objectifs et les échéances de réalisation. 

Dans les fiches action présentées en annexe sont désignés les responsables et les pilotes des actions 

ainsi que les indicateurs de résultat. 

La méthodologie de préparation du plan a été la suivante : 

 Recueil de certaines réflexions des paragraphes 1.4. (Les enjeux pour l’établissement) et 3.2. (Les 

besoins repérés en termes d’évolution). 

 Prise en compte de l’ensemble des fiches action du présent projet d’établissement. 

 

  

7-Objectifs d’évolution, de progression, de développement 

l’organisme gestionnaire  
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Annexe 1 - PLAN D’ACTION QUALITE 

N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

1 

Travail en 

partenariat 

 

Développer le 

dialogue avec les 

établissements 

d’origine des enfants 

 

Recueillir l’accord des familles 

Avoir accès au PIA de l’enfant 

Prendre contact avec les établissements pour 

partenariat à mettre en place 

Mettre en place une traçabilité des contacts établis 

1er semestre 

2018 

2 

Protocole 

arrivées/départs 

 

Améliorer l’organisation 

des entrées et des départs  

Définir les jours d’arrivée et de départ des enfants 

Définir les heures d’arrivée et de départ des enfants 

Organiser le contexte d’arrivée et de départ des 

enfants 

1er semestre 

2017 

3 
Expression des 

familles 

 

Mettre en place un temps 

d’échange  avec les 

familles 

A l’arrivée : échanger dans la chambre de l’enfant, 15 

à 20 mn 

Au moment du départ : mettre en place un temps 

d’échange de l’éducateur avec la famille, dans le 

bureau des veilleurs ou petite salle de réunion, 15 à 

20 mn 

Organiser le temps de l’échange (éviter des arrivées 

et départs simultanés + nécessité d’une doublure 

éducative autant que possible) 

Permettre systématiquement un temps aux 

éducateurs pour des échanges téléphoniques avec les 

familles 

Consigner les échanges dans les supports de 

transmission 

Adapter le tableau de présence 

Fin 2016 

4 

Actualisation du 

livret d’accueil 

 

 

Présenter l’établissement 

aux enfants et jeunes 

accueillis sous une forme 

accessible à leur 

compréhension 

 

Remettre à jour le livret 

Remettre à jour les autorisations d’utilisation de 

l’image de soi 

Actualiser les photographies du personnel 

Septembre 

2016 

5 

Evaluation 

formalisée des 

pratiques 

professionnelles  

 

Améliorer les pratiques 

professionnelles 

Rendre lisible les axes 

d’amélioration 

  

8 - ANNEXE 
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N° 
TITRE DE 

L’ACTION 
OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE 

6 

Espace 

d’expression 

des enfants 

 

Créer un espace 

d’expression des enfants 

avec la  psychologue, 

basé sur un document 

lisible et utilisable par eux, 

servant à recueillir leur 

avis sur l’accueil et le 

séjour 

Mettre en place d’un temps d’expression 

Créer un document pour les enfants 
En cours 

7 

Création d’un 

poste 

d’éducateur 

scolaire 

 

Maintenir les acquis 

scolaires 

Répondre aux demandes 

de certains parents et 

enfants 

Coordonner les actions pédagogiques   

Mettre en place des ateliers pédagogiques 

Créer un poste d’éducateur scolaire 

Janvier 2018 

Janvier 2018 

Janvier 2018 

8 

Travail sur un 

outil 

d’évaluation 

(ROCS)  

 

Rassembler les 

observations des 

compétences des jeunes 

par l’ensemble de  l’équipe 

pluridisciplinaire 

Noter l’évolution des 

enfants au fil des séjours 

Adapter l’accompagne- 

ment 

Identifier un créneau horaire 

Réadapter l’outil en fonction de la structure 

Formaliser l’outil 

Evaluer régulièrement 

2018 

9 

Moyens pour 

atteindre les 

axes de travail 

 

Décider  des moyens pour 

réaliser les axes de travail 

après concertation en 

équipe 

 

Déterminer les axes réalisables 

Déterminer les moyens pour les  réaliser 

Intégrer les moyens dans le compte rendu de séjour 

sous forme d’un tableau approprié 

2ème 

semestre 

2017 
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Annexe 2 - Glossaire  

Adapei  : Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées et de leurs amis 

AES : Agent d’Entretien Spécialisé 

AMP  : Aide Médico-Psychologique 

ANAP  : Agence Nationale d’Appui de la Performance 

ANESM  : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux 

AS  : assistante sociale 

ASE  : Aide sociale à l’enfance 

ASI : Agent du Service Intérieur 

CASF  : Code de l’Action Sociale et de la Famille 

CDAPH  : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CROSMS: Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-sociale 

CVS  : conseil à la vie sociale 

DE  : Diplôme d’Etat 

DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques 

ES  : éducateur spécialisé 

ESS : Equipe de Suivi et de la Scolarisation 

ET  : éducateur technique 

ETP  : équivalent temps plein 

ETS  : éducateur technique spécialisé 

ESAT  : établissement et service d’aide par le travail 

FALC : Facile A Lire et à Comprendre 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FAT : Foyer d’Accueil Temporaire 

FDV : Foyer de Vie 

FH : Foyer d’Hébergement 

FSE : Foyer Socio-Educatif 

IDE : Infirmière Diplômée d’Etat 

IME  : Institut médico-éducatif 

JES  : jardin d’enfants spécialisé 

MDPH  : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME  : moniteur éducateur 

PE          : Projet d’Etablissement 

PIA : Projet Individuel d’Accompagnement 

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

PSSI : Politique de Sécurisation des Systèmes d’Information 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SEES Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés 

SESSAD : Service d’Education et de Soins A Domicile 

SIPFP  : section d’initiation et de première formation professionnelle 

UE : Unité d’Enseignement 

UNAPEI  : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et leurs 

amis 
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Annexe 3 - Fiches actions 

 

Fiche action n° 1 

 

Foyer d’Accueil Temporaire de  Nevoy 

Titre : Travail en partenariat 

 

Objectifs 

Développer le dialogue avec les établissements d’origine des enfants 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Recueillir l’accord des familles 1er semestre 2018  

Avoir accès au PIA de l’enfant    

Prendre contact avec les établissements pour 

partenariat à mettre en place 

 Structures sanitaires, 

praticiens 

extérieurs...Hôpital 

Daumezon 

Mettre en place une traçabilité des contacts 

établis 

  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Madame BONAVENTURE 

Pilotes de l’action : Madame DENIZET + Monsieur MARCHAND 

Indicateurs de résultats 

Nombre d’accords des familles obtenus 

Nombre de contacts actifs 

Nombre d’établissements partenaires 
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Fiche action n° 2 

 

Foyer d’Accueil Temporaire Nevoy 

Titre : Protocole arrivées/départs 

Objectifs 

Améliorer l’organisation des entrées et des départs 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Définir les jours et les heures d’arrivée et de 

départ des enfants 

1er semestre 2017  

Organiser le contexte d’arrivée et de départ des 

enfants 

  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Monsieur GASNIER 

Pilotes de l’action : Madame MATWEBER + Madame BONAVENTURE + Madame BLERON 

Indicateurs de résultats 

Réalisation effective du protocole 
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Fiche action n° 3 

 

Foyer d’   Accueil Temporaire de Nevoy 

Titre : Expression des familles 

Objectifs 

Mettre en place un temps d’échange  avec les familles 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

A l’arrivée : échanger 15 à 20 mn dans la 

chambre de l’enfant,  

  

Au moment du départ : mettre en place un 

temps d’échange de l’éducateur avec la famille, 

dans le bureau des veilleurs ou petite salle de 

réunion, 15 à 20 mn 

  

Organiser le temps de l’échange (éviter des 

arrivées et départs simultanés + nécessité 

d’une doublure éducative autant que possible 

  

Permettre systématiquement un temps aux 

éducateurs pour des échanges téléphoniques 

avec les familles 

  

Consigner les échanges dans les supports de 

transmission. 

  

Adapter le tableau de présence   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Monsieur GASNIER 

Pilotes de l’action : Madame MATWEBER 

Indicateurs de résultats 

Total de temps consacré par  famille sur tableau de  présence 
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Fiche action n° 4         

 

Foyer d’Accueil Temporaire de Nevoy 

Titre : Actualisation du livret d’accueil 

Objectifs 

Présenter l’établissement aux enfants et jeunes accueillis sous une forme accessible à leur 

compréhension 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Remettre à jour le livret Septembre 2016  Suivi régulier 

Remettre à jour les autorisations d’utilisation de 

l’image de soi 

 A chaque nouvelle 

embauche de personnel 

en CDI 

Actualiser les photographies du personnel   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Monsieur GASNIER 

Pilotes de l’action : Madame GROTTO + Madame DENIZET 

Indicateurs de résultats 

Réalisation effective du livret d’accueil 
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Fiche action n° 5 

 

Foyer d’Accueil Temporaire de Nevoy 

Titre : Evaluation formalisée des pratiques professionnelles 

 

Objectifs 

Améliorer les pratiques professionnelles 

Rendre lisible les axes d’amélioration 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mettre en place des formations collectives  Septembre 2017 4 jours (jours sans enfant) 

Mettre en place une expertise extérieure   

Organiser des rencontres avec d’autres FAT   

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Monsieur GASNIER 

Pilotes de l’action : Madame LE HARDY + Monsieur RIEAU + Madame BLERON 

Indicateurs de résultats 

Mise en place effective des formations 

Intervention d’un expert 

Organisation de rencontres avec des FAT 

Taux de satisfaction du personnel lors des entretiens individuels 
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 Fiche action n° 6 

 

Foyer d’Accueil Temporaire de Nevoy 

Titre : Espace d’expression des enfants 

 

Objectifs 

Créer un espace d’expression des enfants avec la  psychologue, basé sur un document lisible 

et utilisable par eux, servant à recueillir leur avis sur l’accueil et le séjour 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Mettre en place un temps d’expression avec la 

psychologue 

En cours  

Créer un document pour les enfants  Document lisible et 

utilisable par les enfants 

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Madame BONAVENTURE 

Pilotes de l’action : Madame Hélix 

Indicateurs de résultats 

 

Nombre de documents mis en place dans le trimestre par rapport au nombre d’enfants accueillis 

durant le même trimestre 

Nombre de documents utilisables par la psychologue par rapport aux nombres de documents 

élaborés 
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Fiche action n° 7 

                        

Foyer d’Accueil Temporaire de Nevoy 

Titre : Création d’un poste d’éducateur scolaire 

Objectifs 

Maintenir les acquis scolaires 

Répondre aux demandes de certains parents et enfants 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Coordonner les actions pédagogiques   Janvier 2018  

Mettre en place des ateliers pédagogiques Janvier 2018  

Créer un poste d’éducateur scolaire Janvier 2018 Poste non prioritaire au 

regard des créations  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Chefs de service 

Pilotes de l’action : Nathalie LE HARDY et Julia MATWEBER 

Indicateurs de résultats 

% enfants dont les  acquis scolaires ont été  maintenus  
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Fiche action n° 8 

 

 Foyer d’Accueil Temporaire Nevoy 

Titre : Travail sur un outil d’évaluation (ROCS)  

Objectifs 

Rassembler les observations des compétences des jeunes par  l’ensemble de  l’équipe 

pluridisciplinaire 

Noter l’évolution des enfants au fil des séjours 

      Adapter l’accompagnement 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Identifier un créneau horaire 2018  

Réadapter l’outil en fonction de la structure 2018 Langage commun  

Formaliser l’outil 2018  

Evaluer régulièrement 2018  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Madame BONAVENTURE 

Pilotes de l’action : Madame  HELIX + Madame DENIZET + Monsieur MARCHAND 

Indicateurs de résultats 

% de compte rendus intégrant les résultats de l’évaluation  
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Fiche action n° 9  

 

Foyer d’Accueil Temporaire de Nevoy 

Titre : Moyens pour atteindre les axes de travail 

 

Objectifs 

Décider  des moyens pour réaliser les axes de travail après concertation en équipe 

Actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs opérationnels 

Actions Date de réalisation Commentaires 

Déterminer les axes réalisables 2ème semestre 2017  

Déterminer les moyens pour les  réaliser   

Intégrer les moyens dans le compte rendu de 

séjour sous forme d’un tableau approprié 

  

Suivi du projet 

Responsable de l’action : Monsieur GASNIER 

Pilotes de l’action : Madame LE HARDY 

Indicateurs de résultats 

Détermination effective des moyens 

%  compte rendu de séjour intégrant les moyens  
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VALIDATION ET CONSULTATION 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Passage en CVS 
 
 
 

Pas de CVS à l’Accueil 
Temporaire 

 

Passage en commission loi 
2002-2 de  
l’Adapei 45 
 
 

Mardi 18 Septembre 2016  

Passage en conseil 
d’administration  
 
 
 

Le mardi 17 Janvier 2017  
 

 

Remis aux autorités 
compétentes 
 
 
 

Janvier 2017 
 

 


